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FINANCES COMMUNALES

Sur l’année 2015, les communes vaudoises 
dégagent une marge d’autofinancement 
totale (recettes courantes moins dépenses 
courantes) de 521 millions de francs. Cela 
signifie que leur ménage courant leur per-
mettrait de consacrer ce montant à leurs 
investissements, au remboursement de 
leurs dettes ou à l’achat d’actifs financiers. 
Dans les faits et globalement, elles l’ont 
consacré à leurs investissements qui se 
montent à 578 millions. Cela correspond à 
un degré d’autofinancement de 90 %.
La marge d’autofinancement des com-
munes prises dans leur ensemble peut être 
qualifiée d’élevée, au regard de la situa-
tion conjoncturelle mitigée pesant sur les 
finances publiques. En effet, elle n’est pas 
très éloignée de sa moyenne des années 
d’avant crise (587 millions de francs par 
an de 2005 à 2008), alors que la conjonc-

ture économique était florissante. On peut 
donc considérer que les communes ont 
bien retrouvé leur marge de manœuvre, 
après avoir subi les contrecoups du choc 
économique qui a particulièrement frappé 
la Suisse en 2008. En moyenne, sur la 
période 2011-2012, la marge d’autofinan-
cement des communes, hors opérations 
exceptionnelles, s’est élevée à 433 millions 
de francs par an.
Derrière l’image d’ensemble, la situation 
individuelle des communes en matière de 
marge d’autofinancement apparaît plus 
variée [F1]. Par exemple, sur la période 
2013-2015 1, la marge d’autofinancement 
générée par l’ensemble des communes 
s’élève à 693 francs par habitant mais 94 
d’entre elles, soit 30 %, affichent une marge 
d’autofinancement par habitant inférieure 
à la moitié de cette valeur. Parmi ces com-

munes, qui regroupent 23 % de la popula-
tion vaudoise, on en compte même 16 qui 
présentent une marge négative. Ces der-
nières, regroupant 2 % de la population 
vaudoise, ont donc dû emprunter sur la 
période pour financer leur ménage cou-
rant. A l’opposé, 39 communes affichent 
une marge d’autofinancement une fois 
et demie supérieure à celle de l’ensemble 
des communes et regroupent 26 % de la  
population vaudoise. | MJM

1 Pour pouvoir procéder à des comparaisons, il faut 
diviser la marge d’autofinancement par le nombre 
d’habitants afin de neutraliser l’effet de la taille des 
communes. De plus, on considère une période de trois 
ans, afin d’atténuer l’effet de variations ponctuelles.

Source des données: SCL / StatVD.

UNE BONNE MARGE D’AUTOFINANCEMENT POUR LES COMMUNES

[F1] MARGE D’AUTOFINANCEMENT PAR COMMUNE ET PAR HABITANT, VAUD, 
PÉRIODE 2013-2015
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Marge d’autofinancement
Analogue au cash-flow d’une entreprise, la marge d’auto-
financement représente le montant que la collectivité peut 
consacrer au financement de ses investissements, à 
l’achat d’actifs financiers ou au remboursement de ses 
dettes.


